
Ressources et énergie de l’eau 
 
 
 
L’eau constitue une ressource à la fois minérale et organique mais aussi énergétique. 
 
I  Eau et ressources  
 

1. Production d’eau potable 

 
Etapes de production d’une eau potable 

● Lors de l’étape de floculation , les matières en suspension s’agglomèrent  et sont plus 
facilement éliminées. Pour cela, on ajoute des agents floculants  (ions métalliques ou des 
macromolécules) qui forment alors des micelles  (voir fiche 48). 
● Selon le lieu du point de captage, chaque eau potable possède sa propre minéralité, les eaux 
peuvent être douces ou dures, entartrante ou agressive . 
● Plusieurs paramètres sont mesurés dans une station de production d’eau potable pour 
déterminer la qualité de l’eau : 

- Le titre alcalimétrique complet (TAC) : somme des concentrations des ions HO-, -
3HCO  et 

-2
3CO . 

- Le titre hydrotimétrique (TH) : somme des concentrations des ions Mg2+ et Ca2+ (détermine 
la dureté de l’eau). 

- Le pH ; 
- La température. 
- La concentration du dioxygène dissous. 

 

2. Traitement des eaux usées 

 
Etapes de traitement des eaux usées 

 
I  Eau et énergie  
 

1. Les hydrates de méthane 
● Dans un hydrate de méthane, la molécule de méthane  
(CH4) est piégée au milieu d’une cage de molécules d’eau . 
● Ces composés ne se trouvent que dans des régions 
polaires ou dans les fonds océaniques  où la température 
est basse et la pression élevée . 
● Ces hydrates de méthane peuvent constituer une 
ressource importante d’énergie  si elle était exploitée, mais 
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aussi un danger pour la planète car le méthane est un gaz à effet de serre . 
 

2. Les piles à hydrogène 

 
● L’équation bilan de fonctionnement d’une pile à hydrogène : 2 H2(g) + O2(g)  → 2 H2O(g) 
L’anode et la cathode sont séparées par un électrolyte (milieu où le courant électrique est 
transporté par des ions) .  
● La cathode constitue le pôle positif de la pile et l’anode le pôle négatif de la pile. 
 

3. Production d’hydrogène 
● On peut produire du dihydrogène à partir de l’eau : les réactions sont inversées par rapport à la 
pile. On effectue dans ce cas une électrolyse . 

          2 H2O(ℓ)
 = O2 (g) + 4 H+ (aq) + 4 e- 

(2 H+
(aq) + 2 e- = H2(g)) ×2 

          2 H2O(ℓ) → H2(g) + O2(g) 
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L’anode  est l’électrode où 
se produit l’oxydation . 

La cathode  est l’électrode 
où se produit la réduction . 


